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Monsieur l’Ambassadeur Alain GENDRON, ambassadeur du
Canada auprès de la Belgique et du Luxembourg 
Emmanuelle BRIBOSIA, Vice-Présidente de l’Institut d’études
européennes

Serge JAUMAIN, Professeur ordinaire d’Histoire contemporaine,
Université libre de Bruxelles

Conférence d'ouverture14H40-14H50

Panel 1 | La montée des préoccupations locales au sujet du
commerce multilatéral et bilatéral et de son impact : vers une
meilleure prise en compte des exigences démocratiques ?

14H50-15H25

Patrick LEBLOND (Université d’Ottawa) ·Après le CETA: Status Quo
Ante ?
Dirk de BIEVRE (Université d’Anvers) ·Le paradoxe de faiblesse et de
force dans la politique commerciale de l’Union Européenne.
Maria ARENA, MEP (Parlement européen) ·Focus sur les
préoccupations environnementales et les droits des défenseurs
environnementaux

Louise FROMONT (Université libre de Bruxelles)Chair

Questions et réponses
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Panel 2 | Redéfinition des priorités commerciales à la lumière
de la pandémie : faire face à la crise multilatérale par un nouvel
engagement multilatéral et bilatéral

15H30-16H25

Christian DEBLOCK (Université du Québec à Montréal) ·Relancer
le multilatéralisme par la voie régionale ?
Michel GOLDMAN (Université libre de Bruxelles) ·La coopération
transatlantique en matière de vaccins : un enjeu majeur pour la
santé mondiale
Laura PUCCIO (Université libre de Bruxelles) ·L’UE et le Canada
face aux restrictions à l’exportation de produits essentiels durant
la pandémie Covid-19

Mario TELO (Université libre de Bruxelles et LUISS)Chair

Panel 3 | Vers une action diplomatique commune dans les
instances multilatérales 

16H30-17H15

Andrea K. BJORKLUND (Université McGill) ·Codes de conduite
pour les arbitres dans le contexte du règlement des différends
entre investisseurs et États 
Nicolas ANGELET (Université libre de Bruxelles) ·Vers une
réciprocité totale en règlement des différends investisseurs-États
Amandine VAN DER BERGHE (ClientEarth) ·Nouveau modèle de
tribunal arbitral et inquiétudes sur le plan démocratique 

Chloé BRIERE (Université libre de Bruxelles)Chair

Mot de fin17H15

Questions et réponses

Questions et réponses

Areg NAVASARTIAN HAVANI (Université libre de Bruxelles). 


